COMPTE-RENDU DE L'ASSEMBLEE GENERALE 2017 de l’ AFGF
Jumièges, le 20/05/2018
Associaton des Familles Galactosmmiuues de France
20 rue Guynemer
44240 LA CHAPELLE SUR ERDRE
09 54 52 19 75.
Etaient présents une vingtaine de membres de l'associaton dont le bureau au complet (Elise BERTRAND
présidente, Nathalie Courdent, secrétaire, Sylvie Couyoumdjian, vice-présidente, et André Baudry,
trésorier) ainsi que le conseil d’administraton (Clémentne Bry, Camille Thérond, Carmen Jacquet, Elise
Levasseur, Emilie Yon, Catherine Chouteau)
Sylvie Couyoumdjian assure le rôle de présidente de séance et Clémentne Bry le rôle de secrétaire de
séance.
 Ouverture de l’assemblée générale à 16h
Elise BERTRAND, présidente de l'associaton depuis 17 ans, souhaite la bienvenue à chacun, rappelle
l'historique de l'associaton et déclare que le bureau actuel souhaite démissionner.
 Approbaton du rapport moral
Rapport d'actvitms pour l'année 2017 par Sylvie COUYOUDMJIAN, Vice-présidente.

Mois

Activité

Acteurs

Janvier

Vœux 2017

Nathalie Courdent

Invitation Congrès 2017
Mise à jour du site

Sylvie Couyoumdjian et
Elise Bertrand
Emmanuel Bertrand

Envoi des bulletins d’adhésion

Nathalie Courdent

Fondation Groupama : remise de prix

Sylvie Couyoumdjian

Mise à jour du site

Emmanuel Bertrand

février

Envoi Reçus fiscaux, Bilan de l’année 2016, Réception André Baudry
chèques AG, adhésions et dons toute l’année, Mise à
jour du listing

mars

Participation à la journée des maladies rares

Nathalie Courdent

Skype EGS
=> organisation du congrès européen (juin 2017)

Elise Bertrand

Congrès médical et Assemblée Générale à Paris

Sylvie Couyoumdjian,
Catherine Chouteau,

=> présentation des guidelines et du registre européen
par le Pr Labrune et Mme Hubert
=> le régime (Mmes Wenz et Voillot)
=> étude sur la fertilité (Mme Viaud et Dr Flechtner)

Elise Bertrand

juin

Meeting EGS à Amsterdam

Elise Bertrand et
Clémentine Bry

juillet

1ere News letter de l’année

Sylvie Couyoumdjian

septembre

Skype EGS
Elise Bertrand
=> demande du réseau Galnet pour organiser le meeting
2018

octobre

Informations des adhérents sur le registre européen

Elise Bertrand

novembre

Relance des adhérents pour le registre européen
2eme News letter

Elise Bertrand
Sylvie Couyoumdjian

décembre

Réunion du CA à Paris
=> projet d’une organisation plus informatisée pour
communiquer,
=> évocation d’un changement d’équipe
=> finalisation de la mise en page de la plaquette
d’information pour le dépistage et discussion pour la
diffusion
=>sortie du journal 2017/2018

Elise Bertrand
Clémentine Bry
Catherine Chouteau
Sylvie Couyoumdjian
(organisation sur place)
Nathalie Courdent
Elise Levasseur
Camille Therond
Emilie Yon

Toute l’année Par téléphone, accueil de nouveaux parents par
Clémentine,Sylvie, Nathalie
Communication des newsletters sur le groupe informel
facebook « galactosémie »

 Approbaton du rapport inancier et approbaton des comptes de l’exercice clos le d1/12/17
Bilan fnancier 2017 par André BAUDRY trésorier

 Renouvellement des dirigeants
Interventon de Clémentne BRY qui se propose au poste de présidente, avec comme équipe Camille
Thérond en vice-présidente et Elise Bertrand comme trésorière. Les projets sont les suivants
- mise à jour du site web de l’associaton en utlisant word press, ce qui permetra de faire évoluer
facilement le site.
- passage de l’administraton de l’associaton au numérique et à la dématérialisaton adhésions et
donatons en ligne via helloasson
- consttuton d’une liste d’artcles scientiques d’importance et traducton en français de ces artcles
- souten maintenu à la recherche européenne E& et &al(etn
Dmmission du bureau et mlecton du nouveau bureau.
Clémentne Bry est élue présidente à l’unanimité.
Camille Thérond est élue vice-présidente à l’unanimité
Elise Bertrand est élue trésorière à l’unanimité. Elise Bertrand rappelle qu’elle souhaiterait se dégager
totalement des responsabilités au sein du bureau et encourage d’autres membres à prendre cete positon
de trésorier(e) les prochaines années.
 Questons diverses
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est ensuite levée à 17hd0.
La présidente de séance, Sylvie Couyoumdjian

la secrétaire de séance, Clémentne Bry

